
VINCI                                    Parking de co voiturage Orange                                Annexe au Cas par Cas 

 
A - 11 

Août 2020 
 

Annexe 10 : Extrait PLU concernant l'aménagement de parking 

 



Révision du PLU prescrite le 30 avril 201 5

PLU arrêtéle 27 octobre 2017

PLU approuvéle 15février2019

3. Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP



SOMMAIRE

Préambule ....

1 . Poîhâë,ët ntenu des Orjdiîatiqns'd 'aménagement et de Programmation.

2. Les oriehiations a'anîénageheÉt et d) programmation de la commune d'Orange ...

Principes dâmënagedien; DteDus dqôs l&.Orientations d'Aménagement et de Programmation

Des priîleipes'coma:Jets èm'ime base.$hs différentes OAP

Les OAP secteurs d'aménagement....

(au titre du R.1 51 -8' du code de l'urbanisme).

l . OAP n'l : Coudoulet habitat

a. Localisation et caractéristiques ...

b. Enjeux / Objectifs

c. Principe d'aménagement

2. OAP n'2 : les Veyrières..

a. Localisation et caractéristiques

b. Enjeux / Objectifs

c. Principe d'aménagement
3. OAP n'3 : Le Grenou illet

a. Localisation et caractéristiques

b. Enjeux / Objectifs.

c. Principe d'aménagement
Les OAP sectoriel les .......

(au titre de l'article R.1 51 -6' du code de l'urbanisme)

4. OAP n'4 : Coudoulet économique..

a. Localisation et caractéristiques

b. Enjeux / Objectifs...

4

5

6

7

8

10

10

1 1

1 1

1 1

12

.20

20

20

21

29

.29

29

30

34

34

35

35

35

Orientations d'Aménagement et de Programmation PLU approuvé



c. Principe d'aménagement..

5. OAP n'5 : Peyron

a. Local isation et caractéristiq ues

b. Enjeux / Objectifs......

c. Principe d'aménagement (zone 2AUh fermée)

6. OAP n'6 : Hameau du Grès

a. Localisation et caractéristiques

b. Enjeux / Objectifs

c. Principe d'aménagement . .......

7. OAP n'7 : Ecopôle.

a. Localisation et caractéristiques

b. Enjeux / Objectifs.

c. Principe d'aménagement

OAP n'8 : La Croix Rouge.

a. Localisation et caractéristiques

b. Enjeux/ Objectifs...........

c. Principe d'aménagement.

Annexe

36

39

39

39

40

43

43

43

44

46

46

46

47

49

.49

.49

50

52

8.

l
Orientations d'Aménagement et de Programmation PLU approuvé 3/56



Préambule
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1. Portée et contenu des Orientations
d'Aménagement et de Programmation

paner sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur. réhabiliter.
restructurer ou aménager ;

prendre la forme de schémàë. da:11éFaÿûnëtïfet préc$erlle9 principales
caractéristiques des voies et (2spa(bs publies l '

Les orientations d'aménagement ont pour objectif d'apporter des
précisions quant à l'organisation urbaine. paysagère ou fonctionnelle de
certains secteurs de la commune.

adapter la délimita tian des péiimètrlos, ep fqrïcti(ÈI de' b hyelté de la
desserte, où s'applique le plafoènc.meut'à:prdKimitq des .tïqnsoôrts prévu
aux adicïes". )}

Règles générales

Selon l'article L.151-2 du Code de l'Urbanisme. le PLU <{ comprend un
rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement
durables, des orientations d'aménagement et de programmation
(OAP), un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut
comprendre un ou plusieurs documents graphiques. )}

Opposabllité au tiers

En application de l'article L.152-1 du Code de l'Urbanisme. <( /'exécuf/on
par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions,
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et
ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Selon l'article L.151-6 du code de l'urbanisme. les orientations

d'aménagement et de programmation « comprennent, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacement ».

Ces travaux ou opéra taons sont, en outre, compatibles. lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation >>

En ce sens. les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés
ne peuvent être contraires aux orientations d'aménagement retenues.
mais bien contribuer à leur mise en œuvre, à minima, ne pas les remettre
en cause

Selon l'article L. 151-7 du Code de l'Urbanisme. les orientations
d'aménagement et de programmation peuvent notamment

{( définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre !'Insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;

La compatibilité s'appréciera lors de l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme.

favoriser !a mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à îa réalisation de commerces ;

Articulation avec le règlement écrit et graphique

Les orientations par secteur sont complémentaires des dispositions
d'urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique

comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à ï'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

Cette complémentarité s'exprime également par leur portée réciproque. En
effet. les opérations d'aménagement et de construction seront instruites en
termes de compatibilité avec les orientations par secteur, et en termes de
conformité avec les dispositions réglementaires
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2. Les orientations d'aménagement et de
programmation de la commune d'Orange

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la commune
d'Orange concernent les se=tet:rs s-ilv3nts

OAP « .secteurs" rl'amenac.emen: » au titre du R.151-8' du code
de l'urban isme

o OAP n'l : Coudou let habitat

o OAP n'2 : Veyrières l

o OAP n'3 : Grenouillet

A ce titre. les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas
définies par des dispositions réglementaires. Ces trois OAP définissent les
règles visant à la cohérence des projets d'aménagement et de
construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.

OAP {{ sectorielles » au titre de l'article R.151-6' du code de
l'urbanisme

0

0

0

0

0

OAP n'4 : Coudoulet économique

OAP n'5 : Peyron

OAP n'6 : Hameau du Grès

OAP n'7 : Ecopôle

OAP n'8 : La Croix Rouge
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Principes d'aménagement retenus dans
les Orientations d'Aménagement et de
Programmation
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Des principes communs
d afférentes OAP

comme base des privilégié par les orientations d'aménagement dans le but d'obtenir une
mixité des formes urbaines et des typologies de logements

La qualité et l'innovation architecturales seront privilégiées. Les
constructions denses (individuel groupé, intermédiaire et collectif) devront
optimiser les espaces extérieurs : jardins en rez-de-chaussée. terrasses
ou balcons {( habitables ».

Les principes communs aux orientations d'aménagement déclinent
diverses thé'natiques visant â mie-ix .intégrer le développement durable
dans les futurs projets urbains.

La qualité environnementale des projets est recherchée, dans le but
d'améliorer. à terme, l'empreinte écologique de l'urbanisation nouvelle,
d'intégrer les aménagements au paysage et de prendre en compte les
enjeux liés au risque d'inondation.

favoriser le bioclimatisme

Les nouvelles typologies de logements auront un impact important sur la
performance énergétique et sur le niveau de confort attendu dans l'habitat.

Proposer des densités urbaines contextualisées, des densités à vivre
Une majorité des logements devront avoir un caractère traversant afin de
garantir une meilleure répartition de l'ensoleillement ainsi qu'une capacité
de ventilation naturelle. Ce dispositif simple a un impact sur la forme
urbaine et le mode de distribution des logements

La commune recense un parc de logements globalement équilibré entre
logements individuels purs, groupés et collectifs. La densification permet
de limiter l'urbanisation d'espaces aux qualités naturelles et
agronom iques.

Les constructions devront privilégier une orientation sud pour les pièces
principales.

Elle suppose aussi. un renouvellement des formes urbaines et
architecturales. un changement dans les pratiques de constructions de
maisons individuelles monotypées.

Des dispositions particulières en matière d'isolation et d'inertie des
bâtiments seront recherchées : l'objectif est de tendre vers la construction
de bâtiments dont la consommation d'énergie sera nettement réduite, tout
en garantissant de meilleurs conforts thermiques et acoustiques

La densification ne suppose pas forcément moins d'espaces libres, mais
plutôt une nouvelle répartition de ceux-ci : les espaces libres communs
deviennent majoritaires.

Diversifier l'offre résidentielle et promouvoir de nouvelles typologies
de logements

L'offre résidentielle doit être diversifiée au niveau de la taille des

habitations, de leur forme et de leur statut d'occupation pour répondre à
l'ensemble des demandes

En raison de la hausse actuelle des constructions de maisons

individuelles. l'habitat groupé, intermédiaire et collectif sera globalement
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Gérer les eaux de ruissellement Privilégier les déplacements « modes doux )> et les espaces de
rencontre

Ces nouvelles opérations devront contribuer à limiter l'imperméabilisation
des sols et à ne pas augmenter les risques de stagnation des eaux de
remontée de nappe et de ruissellement. Cet objectif peut être atteint par la
mobilisation de divers leviers

Le maillage général de la villa. pbêuri:réseau piéton / cède est recherché
par les partis d'aménagement pris dàriÏlës OAP. L'a12pllcation de ce
principe se retrouvera par.: deùR. typëg: d'aménaÿèmëntq viaires
différenciés

une emprise au sol minimisée impliquant une optimisation des
hauteurs de bâtiments des artères principales bordées de trottoirs élargis et/ou de

pistes cyclables, non encombrés par des équipements
techniqueslle traitement en pleine terre d'une partie du te rrain d'assiette

des dalles plantées.
stationnement

notamment sur les places de des cheminements piétons/cycles propres,
exclues toutes circulations motorisées.

desquels sont

une orientation des bâtiments respectant
d'écoulement des eaux de ruissellement

les axes Ce maillage pourra s'accompagner ponctuellement d'aménagement
d'espaces communs, favorisant le lien social entre habitants du quartier
places. squares et dispositions de mobilier urbain le long des
cheminements seront favorisés

la mise en place d'un système de gestion des eaux pluviales
alternant entre nouer. bassin de rétention et chaussées
d rainantes. Les nouer présentent l'avantage de conjuguer
réduction des coûts d'investissement et d'entretien avec
intérêts paysagers et écologiques. Elles pourront devenir
partie intégrante du concept paysager de l'opération.

Gérer le risque inondation

Les aménagements devront prendre en compte le risque d'inondation

Préserver les zones humides

Tout maître d'ouvrage d'un projet d'aménagement devra vérifier que
l'emprise de son projet n'empiète pas sur une zone ayant les critères
caractéristiques d'une zone humide.

Si tel devait être le cas. tout aménagement envisagé devra faire l'obj et de
mesures d'évitement. de réduction ou de compensation des impacts sur la
zone humide, conformément au Code de l'Environnement.
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Les OAP secteurs d'aménagement
(au titre du R.151-8' du code de l'urbanisme)
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3. OAP n'3 : Le Grenou illet

a. Localisation et caractéristiques
b. Enjeux / Objectifs

Situé au Nord de
l'autoroute. ce
secteur est identifié
en zone à urbaniser
à court terme à
vocation de loisirs au
PLU : secteur IAU l

L'objectif est d'aménager une zone à vocation ludique et sportive à
proximité du centre-ville.

B
>

''q
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Ë

#

LEGENDE

c. Principe d'aménagement
PERIMHRE n LIMITES

Périntètre du site

Zone
boufiste

VOCATION DES ESPACES /
DESTINATION DU BATI

9 Salle multiaciiütés
Parc de mutualité avec
la salle d'activités. la plaine de loisirs d'eau.
le parc paysages et les terrains de foot
et mgby (environ 800 placesl

/

Stade hosto

Terrain de modélisme

ïerraindefootetrugby

Stand detir

Parc passager

Plaine deloisirsd'eau

Zone bouliste

Constnictions existantese
CIRCULATION n DEPLACEMENTS

€::n Principed'accès
principal/secondaire

Principede desserte

Principe deliaison douce

Carrefou existant0
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Qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère parc paysagerl

plaine deloisirs d'eau
parking mutualisé pour le complexe

L'extension des équipements publics existants est autorisée

QUALITE URBAINE DU PROJ ET

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels et bâtis. Superficie globale de l'OAP : environ 47 hectares

ESPACESVERTS/ESPACES NATURELS SONT INTERDITS DANS LE SECTEUR D'OAP

Sur l'ensemble du projet les espaces verts sont à favoriser. Un parc
paysager est prévu au cœur du projet.

Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination. leur
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la
tranquillité ou la sécurité du quartier :

Sur l'ensemble du projet. les végétaux rustiques de croissance lente ne
nécessitant que peu de taille et d'entretien seront privilégiés. Des bandes
enherbées et vivaces rustiques viendront accompagner les allées et les
cheminements piétons.

les constructions destinées à l'exploitation agricole et fo rentière

2

3

les créations de terrains de camping et de caravaning

les résidences démontables constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs lPAYSAGE

Sur l'ensemble du site. un traitement qualitatif des franges urbaines devra
être assuré.

4

5

6

7

les dépôts de toute nature. notamment ceux susceptibles
d'apporter des nuisances aux eaux souterraines l

TYPESDEMATERIAUX
l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que
toute exploitation du sous-sol;

Les matériaux locaux seront privilégiés.
les constructions à usage d'industrie. d'entrepôt et de commerce
de grosMixité fonctionnelle et sociale
Les constructions à usage d'habitation autres que l'extension des
constructions existanteslPROGRAMMATION GLOBALE

Le projet d'aménagement proposera une offre dive rsifiée d'équipements à
vocation ludique et sportive de type

8 les installations classées pour la protection de l'environnement

boulodrome couvert et terrains

salle omnisport et spectacle l
piste de modélisme l

stades de Football et Rugby
stand de tir ;

SONT SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULÏERES

En plus des destinations autorisées dans le principe d'aménagement, sont
autorisées les extensions limitées des constructions d'habitations

existantes dans le respect des règles du PPRI de l'Aygues, de la Meyne et
du Rieu.
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Qualité environnementale et prévention des risques
de leur situation géographique au regard
des parkings publics existant à proximité

GESTION DE L'EAU de leur regroupement et du taux de
foisonnement envisageable.Les espaces libres et espaces verts devront être végétalisés au maximum

afin de favoriser l'infiltration naturelle et de limiter l'écoulement des eaux

de pluie sur le domaine public.

Si le bassin de rétention est paysager et considéré comme un espace vert
commun, alors il ne pourra être clôturé et devra être accessible

Un espace de stationnement mutualisé d'environ 800 place devra être
créé au niveau de la salle d'activités

RlsOUK Normes de stationnement pour les deux roues motorisés et les éco
mobilités

Le site est soumis au risque d'inondation. Les constructions devront

respecter les prescriptions du PPRI de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu.

PERFORFnANCEENERGETIQUE

Les bâtiments devront respecter à minima les normes de la réglementation
thermique en vigueur. Il est préférable de tendre vers une consommation
énergétique des constructions plus basses encore. en tendant vers la
réalisation de constructions passives.

L'utilisation d'énergies renouvelables est à favoriser ainsi, les constructions
pourront être équipées (panneaux photovoltaique en toiture) de façon à
être source de production d'énergie.

Desserte par les transports en
commun

9+
Besoin en matière de stationnement

Situé à proximité du centre-ville. le
site est très bien desservi par les
transports en commun

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés
De nombreux arrêts desservent le
secteurvialaligne n'2

a càiièài
Giono
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  Norme imposée

Equipements
d'intérêt collectif

etservices publics
autres que

d'enseignement

l place deux-roues pour 30 personnes
pouvant être accueillies dont 50% pour les
vélos minimum

  Norme imposée Dispositions particulières

Equipements
d'intérêt
collectif et
services

publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser
est déterminé en tenant compte

deleur nature

du taux et du rythme de leur fréquentation



Desserte des terrains par les voies et réseaux
LAPLACEFAITEAUX MODES DOUX

Le projet devra prévoir un réseau de cheminements doux desservant
l'ensemble des espaces.RESEAU VIAIRE

Le secteur sera accessible depuis l'autoroute via un accès depuis l'avenue
Antoine Pinay.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Un parc de stationnement mutualité regroupant les besoins en
stationnement de la salle multi activités. du parc paysager. de la plaine de
loisirs d'eau et des terrains de sport sera aménagé depuis cet accès.

Sur l'ensemble de l'OAP les constructions devront s'implanter en recul de

Au titre de l'article LIII-6 du code de l'urbanisme. ïes
constructions ou installations sont interdites dans une bande de
cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes A7 et A9 lDESSERTE DES RESEAUX

Le secteur est facilement raccordable au réseau d'eau potable et au
réseau d'eaux usées qui se situent à proximité.

40m des bretelles d'accès de l'autoroute

10m de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation publique

Des dérogations à ces dispositions pourront être acceptées si elles
permettent une meilleure intégration architecturale d'un équipement public.

Réseau d'eau potable Réseau deseaux usées
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